
Panneau solaire photovoltaïque monocristallin monté sur cadre.
La solution pour l’intégration architecturale dans le bâtiment !

Le systeme de montage sur votre toiture  vous apportera : 
- Un montage simple et rapide

- Une parfaite integration 

- Le meilleur taux de rachat

- Une etancheite parfaite 

- Notice de montage sur simple demande

- Une integration sur toit avec tuile ou ardoise

- Inclinaison de toit de 15 a 45°



BOITIERS AC / DC SCHNEIDER SUNEZY PCSCP65H

- Parafoudres standards (dans les coffrets PVSCP65H)
Nous installons un parafoudre type 2 dans tous nos coffrets AC
pour vous assurer une protection standard.
Astuce : nos parafoudres sont installés avant le dispositif différentiel
pour vous assurer la continuité de service.
Le deconnecteur est intégré dans le parafoudre.
Avec la solution Schneider-Electric vous n’avez plus besoin de calibrer
le déconnecteur en fonction du parafoudre, Schneider-Electric vous
garantit la solution.

- Information :  en cas d’impact foudre, le déconnecteur intégré
de notre parafoudre se déclanche, mais pas le dispositif différentiel
permettant donc d’assurer ainsi la continuité de production.

- Parafoudres renforcés (dans les coffrets AC et DC PVSCP65H)
Astuce : Les coffrets «H» sont munis d’un parafoudre renforcé sur les
deux parties AC et DC. Avec cartouches débrochables : un trait rouge
permet de voir en un coup d’oeil si la  cartouche est à changer.
Avec borne de report d’information

- Sécurité :
Qu’est ce que l’Up : c’est la tension que le parafoudre laisse passer.
Qu’est ce que l’Uimp : c’est la tension impulsionnelle maximum que
peut recevoir un produit (ordinateur, onduleur...)
L’Up des coffrets Schneider-Electric est calibrée sur l’Uimp des onduleurs
SunEzy, donc avec Schneider-Electric vous ne prenez pas de risque

- Dispositif différentiel super immunisé :
Astuce : tous nos coffrets sont livrés avec des dispositifs super immunisés
permettant d’assurer la continuité de service des installations.
En cas d’impact 
foudre, le parafoudre protège votre installation et le dispositif différentiel
ne se déclenche pas (avantage du super immunisé).

- Données techniques :
Installation à l’interieur : 
Jeu de 2 coffrets mini pragma blanc 1 rangée RAL 9003 AC et DC séparés
Etanchéité : IP40 
Tenue aux chocs : IK07 
Isolation totale : Classe II 
Matériau isolant, autoextinguible, tenue au fil incandescent 750°C
(conforme à la règlementation des ERP et IGH)
Tenue aux UVs : Oui 
Entrée des câbles : par obturateurs fractionnables ou par presse étoupes
(non fournis)

- Installation à l’extérieur :  
Jeu de 2 coffrets mini Kaedra 1 rangée RAL 7035 AC et DC séparés.
Etanchéité : IP65 
Tenue aux chocs : IK09 
Isolation totale : Classe II 
Matériau isolant, autoextinguible, tenue au fil incandescent 750°C
(conforme à la règlementation des ERP et IGH)
Tenue aux UVs : Oui 
Entrée des câbles par presse étoupe IP68

- Données électriques :
Protection contre le risque foudre : 
Deux versions de coffrets en fonction du risque foudre : 
B contenant un parafoudre AC uniquement in5KA 
H contenant un parafoudre renforcé côté AC In15KA et renforcé côté DC in15KA

- Raccordement :
Puissance : borne à ressort pour câbles de 1,5 à 10 mm2
(raccordement réseau AC jusqu’à 16mm2)
Terre : borne à ressort pour câbles de 1,5 à 16 mm2
JEU d’étiquettes de repérage : Onduleurs / coffrets AC et DC / Câbles coffrets
au guide UTE C 15 712 livrées avec 
Astuce : Possibilité de raccorder 2 strings en parallèle dans le coffret.
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- PVSCP65H

Distances > 10m         < 10m

L1    2° protection foudre à installer côté modules    Installer les

L2    2° protection foudre à installer côté onduleur    parafoudres

L3    2° protection foudre à installer côté onduleur    DC et AC au

L4    2° protection foudre à installer côté tableau général   l’onduleur

L4L3L2L1

Interrupteur sectionneur INSPV1
Uocmax : 600V
Umpp : 500V   Imax : 25A
Produit non polarisé, marquage DC
Parafoudre type 2 marquage DC à cartouche débrochable
Uocmax : 600V DC
In : 15kA / Imax : 40kA
Disjoncteur + bloc différentiel 30mA super immunisé
Un : 240V
In : 25A
Parafoudre type 2 à cartouche débrochable
Up < 1,5kV
In : 20kA / Imax : 40kA
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